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ESPACES PANDA
GENERATEURS DE LIEN SOCIAL
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Q,, < Diion est riche en lieux de rencontres : librairies, bibliothèques, cafés,

,"j...,:. gymnases... les espaces Panda (Points dAccès Numérique de Dijon

:i'ë et Agglomération), accessibles à tous, sont parfois méconnus.

ffi lntergenérationnels, ils accompagnent les Diionnais déconcertés par les outils
Ê r; 

numériques, devenus incontournables dans notre société. Cette médiation

incarne un service public ne laissant personne au bord du chemin >'

I ancés en 2004, les esPaces Panda ont

I été pensés comme un service Pour
bpermettre aux Dijonnais d'avoir un

accès libre et gratuit à Internet. Répartis dans

les différents quartiers de la ville, neuf

salles informatiques sont à disposition des

habitants. < On propose un accès individuel,

mais aussi des temps de cours collectifs >,

explique François Monnin, directeur du

Centre Multimédia situé dans les locaux de

la médiathèque Champollion. À I'inscription,

I'usager bénéficie d'une carte avec un espace

de connexion sécurisé lui ouvrant l'accès aux

neuf espaces. Hébergés principalement dans

des écoles et des structures de quartier, chaque

lieu bénéficie d'une dizaine de postes infor-

matiques. < Les utilisateurs peuvent bien sîtr

scanner et imprimer librement, dans Ia limite

du raisonnable ... Iiidée est vraiment de lutter

contre la fracture numérique >, complète-t-il.

S'il est préférable de prévenir préalablement

de sa venue, I'inscription est impérative

pour les cours collectifs. Trois médiateurs

numériques sont présents pour encadrer et

répondre aux interrogations.

Des lieux de vie et de rencontres
< La plupart des Dijonnais qui côtoient notre

service sont des habitués. Certains viennent

depuis la création >, confie le directeur du

Centre Multimédia. Plus qu'un accès au

numérique, les espaces Panda sont aussi de

véritables générateurs de lien social oir se

côtoient jeunes et moins jeunes. < Leshabitués

se retrouvent et échangent entre eux. Des

rencontres se nouent, On veut que nos espaces

Panda restent avant tout des lieux de vie

agréables pour donner envie aux Dijonnais de

revenir >. Pour cela, une vingtaine d'ateliers

sont proposés. Avec les médiateurs, I'utilisa-

tion d'un ordinateur et ses périphériques et

d'une tablette sont abordées. Des initiations

aux usages d'Internet sont dispensées et,

s'ils le souhaitent, les Dijonnais pourront se

former à la bureautique, au traitement de

texte, aux tableurs et même au traitement

d'images.

lrrecherchaisun
esp ace P our trav ailler,
je ne m'en Passe Plus >

< Je suis arrivé à Dijon iI y a tleux otrs.

On n'avrtit pas les noyens d'installer

internet et je recherchais utt espace

pour travailler et fnire des recherches.

le peux aller à I'esPnce Pandn des

Grésilles trois à qntre J'ois Pnr
semaine. Pour tles Persofitres en

situatiott de précarité cotttnrc iloLts'

c'est une ouverture sur Ie montle.

Le personnel est à dispositiott. Et pttis,

on rencontre d'autres Personnes,

de torts âges, des jewtes cornne dcs

personnes d'wr âge oYancé. >

Théodule Enko

AIS SE RENCONTRENT ?COMMENT LES DIJONN
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_) Panda - Fontaine
d'Ouche
ouvert le mardi de lOh
à 12h, le mercredi de lOh
à 12h et de 14h à 'l8h,

le jeudi de th à 
.l2h 

et
le vendredi de 16h à 18h,

à la Maison Phare.

) Panda - Grésilles
ouvert du lundi au jeudi
de th à 12h et de 13h à
]8h et du vendredi au
samedi de lOh à l2h et
de 13h à 17h, au Centre
Multimédia.

) Panda - Jardin des
sciences
ouvert le mercredi de
Bh à 

.12h, 
au Planétarium.

) Panda - Drapeau
ouvert les jeudi et
vendredi de .l9h 

à 21h et
le samedi de 14h à 1Bh,

à l'école élémentarre
Drapeau.

) Panda - Baudelaire
ouvert le mercredi de l4h
à 'l6h et le jeudi de lOh
à 12h et de 19h à 21h,

à I'Espace Baudelaire.

) Panda - Université
ouvert le vendredi
de l3h à 15h, au Bâtiment
Mirande de I'UFR
Scrences et Techniques.

,/
( On échange, on partage,
il y a une vroie convivialité >
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( Une ambiance agréable
pour faire face àl'isolement
engendré par Ie numérique >
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Jâcques François
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)91d6 - let 661
,rert de loh à 12h

mardi, jeudi et
tdredi et de 16h à i8h
nardi, â La Maison
; Associafions.

)anda - Bourroches
rert le mardi de 18h

Oh, le mercredi
14h à l8h et le
rdredi de 15h à 17h,

t MJC des Bourroches.

randa - Chevreul
zert le vendredi
19hà21h,àl'écob
,nentaire Chevreul.
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@ panda.ville-dijon.f r
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